Grande Halle de Colombelles & Cité de chantier

Programme de septembre & octobre 2018

ÉDITO DU CHANTIER CULTUREL
La Grande Halle, ancien atelier électrique de la SMN à Colombelles, est en chantier
depuis février 2018… Un chantier particulier puisque vont s’y croiser des entreprises du
BTP, une jeune architecte en permanence architecturale, des matériaux réemployés, des
adhérents du Wip, des habitants et salariés du Plateau de Colombelles, des engins
de chantier spectaculaires, une funambuliste, des ouvriers, des musiciens, des réalisateurs
en herbe, des graffeurs, des cosmonautes, des étudiants sonores, des danseurs…
Le chantier culturel, c’est :
un cadre exceptionnel – le chantier de la Grande Halle et la friche de la SMN,
une programmation où se croisent différentes formes culturelles, construite en mode
« Work In Progress » (chantier en cours !) en concertation avec des partenaires culturels
locaux sous l’impulsion de l’association Le Wip,
et un public que nous espérons le plus large et nombreux possible pour venir
s’approprier progressivement le futur lieu de la Grande Halle au travers d’une
approche spectaculaire, technique, humaine, poétique, décalée et inhabituelle d’un
chantier.
Le Wip c’est :
l’association qui imagine l’avenir de la Grande Halle* en un lieu collaboratif accueillant
au même endroit des entreprises, des artistes, des services aux habitants, des espaces
de loisirs, des événements grand public, avec des valeurs sociales et écoresponsables,
depuis 2016, le Wip anime la Cité de chantier, avant goût de la Grande Halle où
l’association organise des actions d’inclusion sociale, anime un espace de coworking et
imagine une programmation culturelle autour du chantier de la Grande Halle.
*Le financement de la réhabilitation de la Grande Halle est assuré par Normandie Aménagement
(propriétaire), l’EPFN, la Région Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer, le FEDER, la ville de
Colombelles et l’ADEME.

Le chantier culturel est ﬁnancé et en partenariat avec :

SEPTEMBRE 2018

CONSTRUCTION DE MOBILIER EN
BOIS DE PALETTE POUR SOI ET
POUR TOUS AVEC L’ASSOCIATION
ART ITINÉRANT
Les 4, 11, 18 & 25 septembre de 17h à 20h
Réservation : bonjour@le-wip.com
Dans le cadre d’un appel à projet de la
Fondation de France et de son envie d’ouvrir
les portes de la Cité de chantier à tous, Le Wip
a fait appel à l’association Art Itinérant pour
des ateliers de construction de mobilier en bois
de palette : venez vous initier à la création et à
la fabrication en bois de palettes au cours de
ces 4 séances hebdomadaires !
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En partenariat avec la ville de Colombelles

© A.Andurand

Avec le soutien de la Fondation de France

© Pixabay
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EXPO PHOTO : LES ENFANTS DE
L’ECOLE HENRI SELLIER
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le 15 septembre
Ouvert à tous
En 2017, la photographe Marie-Céline NevouxValogne a encadré un atelier de photographie
avec les enfants de l’École Henri Sellier de
Colombelles, autour du territoire qui les environne
dont, notamment la friche de la SMN.
Un an plus tard, les photographies des enfants sont
exposées sur le site de ces prises de vue, autour
de la Cité de chantier du Wip et du réfrigérant
SMN, à partir du 15 septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE COLOMBELLES
Le 8 septembre de 9h à 13h
Ouvert à tous
Retrouvez le stand de l’association Le Wip à
l’occasion du Forum annuel des associations
dans le gymnase Pierre Rival de Colombelles.

Rendez-vous au gymnase Pierre Rival
Programmation septembre - 3

LA SMN, UNE USINE DANS LE
PAYSAGE PORTUAIRE DE CAEN
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le 15 septembre
Visites guidées : Départs prévus à 10h et 14h
Réservation : metallos.smn@gmail.com
Rendez-vous : Place des Tilleuls
à Mondeville sur le parvis de la Renaissance
Dans le paysage de l’agglomération caennaise,
une silhouette se détachait distinctement.
Une usine autrefois connue de tous qui
accueillit au plus fort de sa production
plus de 6000 employés. C’était la Société
Métallurgique de Normandie. Fermée en
1993, il ne reste aujourd’hui que quelques
traces, symboles d’un passé industriel moteur
de toute une région. Aujourd’hui comme hier,
ces marqueurs du paysage portuaire de Caen
interrogent. Comment la SMN était-elle vue
par ceux qui ne la côtoyaient pas ? Comment
la presse permettait-elle de comprendre
cette forteresse industrielle dressée sur les
hauteurs surplombantes de la ville de Caen ?
Autant de questions auxquelles l’Association
Mémoire et Patrimoine SMN se propose de
vous répondre au cours d’une visite inédite
retraçant les origines et l’Histoire de la Société
Métallurgique de Normandie.
Déjeuner à la Cité de chantier par Sauvages
sur un Plateau de 12 à 14h (prix libre).
Réservations : bonjour@le-wip.com
Programmation septembre - 4

www.encoreheureux.org
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VISITE DU CHANTIER OUVERT DE
LA GRANDE HALLE
Le 20 septembre à 17h
Réservation : maiane@encoreheureux.org
Rendez-vous : Cité de chantier
Une fois par mois, Maïane Jerafi, architecte
de l’agence Encore Heureux en « permanence
architecturale » au sein de la Cité de chantier
du Wip vous propose une visite guidée au sein
du chantier de la Grande Halle… L’occasion
de s’informer sur l’avancement des travaux,
les métiers mobilisés et de visiter l’atelier de
réemploi de matériaux dans une démarche
pilotée par Le Wip.

©Territoires Pionniers

En partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine SMN.

©Mémoire et Patrimoine SMN
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ÉDITION

...

JAZZ ET MUSIQUES
IMPROVISÉES
...

© Plage Sonore

DÉAMBULATIONS,
CONCERTS,
INSTALLATION
SONORE
...
RETROUVEZ LE
PROGRAMME SUR
collectifpan.fr

©
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FESTIVAL PAN

Le 22 septembre
Après-midi : ouvert à tous à prix libre
Soirée : entrée à 10€ (sauf -12 ans)
Réservation (soirée) : com@collectifpan.fr
Colombelles, cité de chantier du WIP, médiathèque Le Phénix, tarif libre
réservations et renseignements : 02.50.08.62.44 ou com@collectifpan.fr

Après-midi :
16h30 à la Médiathèque le Phénix : concerts
extérieurs : déambulations musicales de Celest
on The Bayou vers le WIP, visites des lieux accompagnés de musiciens et concerts.
17h30 - 20h : concerts jazz et musiques improvisées à l’air libre à la Cité de chantier du Wip.
Soirée :
20h30 : Deux concerts dans la Cité de chantier : Pièces en forme de ﬂocons et Folksongs
Suite invite Rémy Garçon.
Bœuf ouvert à tous, moment convivial, soupe à
l’oignon, buvette sur place…
Avec : Pièces en forme de ﬂocons, Duo Insight !,
Folksongs, Celest on the Bayou, musiciens du
collectif PAN et atelier Jazz du conservatoire
de Caen.
Réservations nécessaires pour la soirée
(10€) : com@collectifpan.fr

www.plagesonore.com

PLAGE SONORE
Le 23 septembre
Ouvert à tous
Rendez-vous : Cité de chantier
Le Collectif PAN est membre du réseau
Plage Sonore qui organise chaque année un
festival itinérant de musique contemporaine,
électroacoustique et improvisée, qui pose ses
hauts-parleurs (acousmonium*) chaque année
de ville en ville le temps d’un week-end en
Normandie. Plage Sonore, c’est un moment de
partage des musiques innovantes d’aujourd’hui,
et des tendances qui s’y dessinent.
Dans la continuité du festival PAN, le public
pourra s’immerger dans le son confortablement
installé sur les pelouses du WIP pour profiter
des concerts d’instrumentistes improvisateurs
multi-diffusés.
*L’acousmonium est un dispositif singulier pour une
liberté d’écoute : l’auditeur est immergé dans le son.
A la console de diffusion, l’interprète projette dans
l’espace une œuvre sonore composée pour ce type
de dispositif.

Partenaires : Région Normandie, Département du Calvados, Ville de Caen, Ville de Colombelles, Bibliothèque Alexis de Tocqueville,
Radio Bazarnaom, Plage Sonore, Le WIP

Programmation septembre - 5

OCTOBRE 2018

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Les 2, 9, 16 & 23 octobre de 17h à 20h
Réservation : bonjour@le-wip.com
Rendez-vous : Cité de chantier

www.btp14.ffbatiment.fr

LES COULISSES DU BÂTIMENT
Le 11 octobre
Réservation : www.coulisses.ffbatiment.fr
Rendez-vous : Cité de chantier
Inspirée du principe des portes ouvertes, les
Coulisses du Bâtiment est une opération « portes
ouvertes » de chantiers et d’ateliers partout en
France. Son but est de présenter aux jeunes la
diversité des métiers et de rencontrer des hommes
et des femmes passionné.e.s. Cette année, le
chantier de la Grande Halle, inspirant à bien des
égards, a été choisi par la Fédération Française
du Bâtiment du Calvados pour l’organisation de
cet événement.
En partenariat avec Normandie Aménagement
et Encore Heureux.

©A.Andurand

Dans le cadre d’un appel à projet de la
Fondation de France et de son envie d’ouvrir
les portes de la Cité de chantier à tous, Le Wip
programme des Ateliers autour de la pratique
de la sérigraphie, encadrés par Karine DeboutMétairie de l’Encrage.
Venez vous initier à la sérigraphie au cours de
2 séances autour d’un projet de sérigraphie
textile avec création d’un visuel pour Tote Bag
(sac coton) suivies de 2 séances autour de la
création d’une affiche ayant pour thème le
chantier culturel et Le Wip.
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Avec le soutien de la Fondation de France
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Programmation octobre - 6

© In Situ 2018

www.insitu-caen.com

BIENNALE IN SITU « FAIRE BATTRE
LE CŒUR DES VILLES »

Produit par Le Wip, en partenariat avec le CCNCN

© A.Andurand

10 €
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ATELIER DE DANSE « LE POIDS DU
CORPS »
Le 27 octobre à 14h à 17h
Réservation : bonjour@le-wip.com
Rendez-vous : Cité de chantier

Le 19 octobre de 18h30 à 20h30
Ouvert à tous (limitée à 70 personnes)
Rendez-vous : Cité de chantier
Conférence à la Cité de Chantier : « Et
si l’écologie était urbaine… ». Écologie et
urbanisme sont-ils faits pour s’entendre ? La
question ne devrait pas souffrir de réponse
négative. Le divorce n’est pas permis. Le
mariage est obligatoire ou bien la ville en pâtira
lourdement. Pour cette rencontre-débat, deux
architectes, en même temps urbanistes et
paysagistes, viendront expliquer à quelles
conditions et comment l’écologie se doit d’être
urbaine, ou la ville d’être écologique. Invités :
Sebastien Giorgis, architecte, paysagiste,
urbaniste & Alexandre Chemetof, urbaniste,
paysagiste, architecte.
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Pour le danseur, comme pour l’ouvrier le corps
et le poids occupent une place centrale.
Autour d’un atelier grand public, encadré
par le chorégraphe et directeur artistique
du CCNCN Alban Richard, nous tâcherons
d’explorer l’univers du chantier au travers de
la danse : réemploi de matériaux, étapes clefs
du chantier (levée de charpente) et poids du
corps seront autant de dimensions explorées
dans cet atelier exceptionnel.

VISITE DU CHANTIER OUVERT DE
LA GRANDE HALLE

www.encoreheureux.org
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Le 25 octobre à 17h
Réservation : maiane@encoreheureux.org
Rendez-vous à la Cité de chantier
Visite de la Grande Halle organisée par Maïane
Jerafi en « permanence architecturale » au
sein de la Cité de chantier du Wip.
Programmation octobre - 7

Le Wip au delà du chantier culturel de la Grande Halle
La Grande Halle fait partie des 10 lieux inﬁnis sélectionnés et présentés par les architectes Encore
Heureux, commissaires du Pavillon français de la Biennale internationale d’architecture de Venise
2018. Associé à la programmation durant les 6 mois de la Biennale d’architecture et à l’activation sur
place d’un 11e lieu inﬁni (l’Esperienza Pepe), Le Wip retourne à Venise du 22 au 25 septembre 2018.
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, la Compagnie le Ballon Vert et Le Wip démarrent un projet
au long cours de création photographique et sonore autour de la Grande Halle : à partir d’un travail
de collectage d’entretiens d’acteurs clefs du territoire (habitants, anciens salariés de la SMN, ouvriers,
salariés, jeunes Colombellois...) la Compagnie le Ballon Vert interrogera notre rapport aux temps et
aux espaces, notamment dans les transformations successives de la Grande Halle. Au terme de ce
travail de terrain, une exposition photographique et sonore sera présentée dans l’espace urbain en
2019. Vous pouvez suivre l’évolution de ce projet sur la page Facebook du Wip !

Conception : Le Wip / Imprimé par Normandie Information Impression - 2 Avenue du Pays de Caen, 14460 Colombelles

Le Wip au delà du chantier culturel de la Grande Halle

Actualités
Ateliers de dégustation de vin, sophrologie, Wipéro/afterworks du Plateau, chantier collectif, jardinage, concerts… La programmation du Wip est riche et les activités proposées à la
Cité de chantier du Wip ne manquent pas ! Ne ratez rien de notre actualité : suivez nous sur
Facebook (LeWipWip) ou inscrivez vous à notre newsletter mensuelle via notre site internet.
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VISITES DE
CHANTIER

Cité de chantier de la Grande Halle SMN
Au pied de la Grande Halle et du refrigérant SMN
14460 Colombelles
www.le-wip.com
LeWipWip
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bonjour@le-wip.com
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